Votre numéro coureur # ___________

Formulaire d’inscription coureurs 2022
Information du conducteur
Nom de la compagnie :____________________________________________________________
Nom du conducteur bobtail, (Surnom) :______________________________________________
Numéro de permis de conduire :_____________________________ Date d’expiration :_______
Nom du conducteur chargé, (Surnom) :_______________________________________________
Numéro de permis de conduire :_____________________________ Date d’expiration :_______
Téléphone : _______________________ Cellulaire : ______________________ Télécopieur : ______________________
Adresse de la compagnie ou du
conducteur :________________________________________________________________________________________

Information du camion
Marque : ______________________________________________________________________
Moteur : _______________________________________________________________________
Année : ______________________________ C.V : _____________________________________
Numéro de plaque : ______________________________________________________________
Immatriculation :
 Québec

 Ontario

 Autre

Je déclare avoir pris connaissance des règlements pour les compétiteurs et être conforme à ceux-ci. Tout manquement
ou non-respect de ma part entrainera ma disqualification immédiate.
Signé ce _______ jour du mois de __________________ 2022.

___________________________________

_________________________________

Compétiteur Chargé

Compétiteur Bobtail

NB. Une preuve de l'enregistrement et une preuve d'assurance seront requises à l'accueil.

AUCUNE INSCRIPTION LE SAMEDI

Les coureurs doivent passer au bureau de La Foire samedi matin entre 8 h 00 et 9 h 30
maximum pour confirmer leur arrivée, valider leur inscription et ensuite passer l’inspection
mécanique.
Vous devez être présent au Pit des coureurs à compter de 10h30 samedi matin, pour la
rencontre du «Pit meeting», sans quoi vous serez disqualifié.
Tous les camions qui s’inscrivent doivent obligatoirement être immatriculés, inspectés et
assurés.
IMPORTANT seulement 2 personnes par camion sera toléré lors des courses, tous les
passagers doivent porter leur ceinture de sécurité. Aucune inscription le samedi.
Classe A

Classe B

Classe C
(stock)

 Bobtail

 Bobtail

 Bobtail

 Chargé

 Chargé

 Chargé

Classe Zézette

 Bobtail

Free for all
A, B et
Zézette

 Bobtail

Coût d’inscription
Catégories inscrites :

Chargé : ____ 80 $ (tx incluses)

Bobtail : ____ 80 $ (tx incluses) = _______ $

Free for all :

Bobtail : ____ 60 $ (tx incluses) = ______ $

Zézette :

____ 80 $ (tx incluses) = _______ $

 J’aimerais réserver le DVD des courses 2022

____ 40$ (tx incluses) = _______ $
TOTAL

= _______ $

Paiement
 Visa

 Mastercard

No de carte de crédit :

 Chèque

 Comptant

Date d’expiration :

/

**Seul votre paiement confirme votre inscription**
VEUILLEZ INSCRIRE VOTRE GRANDEUR DE CHANDAIL COUREUR SI PAYÉ AVANT LE 22 JUILLET 2022 :__________

Seul votre paiement confirme votre inscription.
Faites vite, car nous acceptons que 65 inscriptions.

AUCUNE INSCRIPTION LE SAMEDI.

